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Plus de 9 000 000 $ seront investis  
au sein de la collectivité
n Au cours des dernières semaines, à l’occasion de 
deux conférences de presse majeures, Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches annonçait publi-
quement ses investissements en dons et en services 
au sein de la collectivité pour l’année 2010-2011. Près 
de 10,5 millions de dollars ont été recueillis durant 
la campagne de financement 2009, et Centraide en 
investira 88 % au cours des prochains mois !

Centraide soutient quelque 180 organismes communau-
taires des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 
avec qui il maintient des relations continues. Plus qu’un 

bailleur de fonds, il s’inscrit comme un véritable par-
tenaire, ce que traduit bien l’appellation « organismes  
associés ». Chaque année, ces ressources réalisent plus de 
250 000 interventions auprès des gens d’ici qui vivent des 
situations de vulnérabilité. Elles répondent aux besoins de 
base comme se nourrir, se vêtir, se loger. Mais elles font 
davantage. Comme les solutions durables requièrent des 
changements plus profonds, leurs actions sont également 
orientées à briser l’isolement, à permettre d’acquérir des 
compétences, à valoriser le potentiel afin que les personnes 
aidées puissent retrouver estime et confiance, reprendre 
leur vie en main et réintégrer leur place dans la société.

En plus de l’appui qu’il témoigne aux organismes associés, 
Centraide soutient des initiatives de développement com-
munautaire. Celles-ci sont principalement axées sur la sen-
sibilisation et la mobilisation. Issues de la communauté bien 
souvent ou menées en partenariat avec elle, elles mettent 
à profit les points de vue, les approches, les expertises de 
plusieurs organisations et intervenants d’un même quar-
tier ou arrondissement, par exemple. Bref, on travaille en-
semble pour concevoir des projets porteurs, structurants, 
qui répondent à des besoins bien précis du milieu. Autant 
d’autres façons efficaces d’agir sur la pauvreté et d’amélio-
rer les conditions de vie au sein de la collectivité.

88 % de retour dans la communauté
Dons aux oganismes associés : 72 % 
6 533 700 $

Services aux organismes et à la communauté : 15 % 
1 352 900 $

Dons à d’autres organismes : 7 % 
635 700 $ 

Dons aux initiatives de développement communautaire : 6 % 
526 000 $ 

A. Action communautaire
1 457 750 $  
27 organismes  

B. Aide à la famille, aux 
 femmes et aux hommes  
 en difficulté 
1 424 300 $ 
50 organismes

C. Aide à la jeunesse
912 690 $ 
23 organismes

D. Soutien aux personnes  
 handicapées 
623 290 $ 
19 organismes

E. Soutien en santé mentale
571 000 $ 
20 organismes

F. Soutien matériel
1 288 800 $ 
33 organismes

G. Soutien social
103 000 $ 
5 organismes

H. Nouveaux besoins,
 attributions à venir et  
 Fonds Mise à niveau 
152 870 $ 

Détail des dons aux organismes associés
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M. Pierre Métivier, pdg de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,  
et Mme Danielle Roy-Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis.

Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec,  
et M. Métivier de Centraide.
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Quelques exemples, bien concrets, d’investissements 
sur le territoire

Moisson Québec (soutien matériel)

• agit sur l’insécurité alimentaire

• récupère quotidiennement des tonnes de denrées 
propres à la consommation

• redistribue gratuitement cette nourriture auprès de 
plus de 150 organismes 

• vient en aide à près de 29 500 personnes par mois

Laura L’Émerveil (soutien aux personnes handicapées)

• offre des services de répit en accueillant des enfants lourdement handicapés, de 4 à 21 ans

• répond aux besoins spécifiques qui restreignent souvent l’accès de ces jeunes à des établissements réguliers 

• en 2009, l’organisme a offert ses services à 42 enfants et permis à leurs parents de se ressourcer et de faire le plein 

Maison de la famille de Charlevoix  
(aide à la famille, aux femmes et aux hommes en difficulté)

• vise à diminuer la négligence, les abus, la violence dont les enfants  
peuvent être victimes et les troubles de comportements qui en 
résultent

• aide les parents à échapper à leur isolement en adhérant à un 
groupe d’appartenance

• offre de nombreuses activités spéciales, auxquelles plus de 1 200 
personnes participent, telles que des ateliers parents-enfants, des 
cafés-rencontres, etc. 

• intervient dans 7 municipalités du grand territoire de Charlevoix

La Boussole  
(soutien en santé mentale)

• offre des services de soutien, 
d’accompagnement, de répit 
aux proches de personnes 
atteintes de maladie mentale

• activités proposées : confé-
rences, capsules d’informa-
tions, témoignages, site Web 
riche en données diverses, 
groupes d’entraide, service 
de dépannage, etc.

• vient en aide annuellement 
à quelque 2 000 personnes 
dont environ 40 % sont en 
situation de pauvreté

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier  
(aide à la jeunesse)

• milieu de vie qui soutient de jeunes adultes, de 16 à 35 ans, dans leur 
processus de réinsertion sociale, scolaire et professionnelle

• mise sur les forces et les compétences de ces jeunes pour les aider à 
se retrouver, se développer et prendre leur place dans la société

• offre des services d’accueil, de formation, d’animation, d’action so-
ciale ou collective

• quelques activités de 2009 : soupers communautaires, création de 
murales, activités-formations éco-citoyennes, ateliers de menuiserie

Centre Bonne Entente  
(soutien social)

• oeuvre auprès des personnes âgées 
des quartiers Ouest de Québec

• vise à favoriser l’autonomie et, ainsi, 
à retarder le plus possible l’héberge-
ment en milieu institutionnel

• propose de nombreuses activités de 
stimulation, de socialisation et d’in-
formation

• une centaine de personnes fréquen-
tent l’organisme, ne pouvant accéder 
aux activités offertes sur le territoire 
faute de revenus suffisants ou, en-
core, parce qu’ayant besoin de sup-
port ou d’encadrement

Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec  
(action communautaire)

• soutient les consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles 

• organise des activités d’aide, d’éducation et d’information, tout en travaillant à la défense collective des droits et 
intérêts

• offre divers services de représentation, d’intervention publique, des séances de parrainage budgétaire, des ateliers 
sur la préparation à la retraite, etc.

• a initié et pilote le concours Les Prix du coeur de la publicité qui vise à sensibiliser les adolescents à une consommation 
responsable et à introduire un plus grand souci éthique dans le monde publicitaire : 16 000 jeunes y ont participé en 2009 

Accès-Loisirs (initiative de 
développement communautaire)

• oeuvre à rendre les loisirs accessibles 
gratuitement aux gens à faible revenu, 
et ce, grâce à la collaboration de nom-
breux partenaires

• est offert dans tous les arrondisse-
ments de la Ville de Québec, au sein de 
la Ville de L’Ancienne-Lorette ainsi qu’à 
Donnacona, Neuville, Portneuf, Saint-
Léonard-de-Portneuf et, plus récem-
ment, à Saint-Damien dans Bellechasse 

• en 2009, 1 111 personnes (510 en-
fants, 467 femmes et 134 hommes) 
ont bénéficié du service

Pour en savoir davantage, rendez-vous 
au  www.centraide-quebec.com

Service 211 (initiative de développement communautaire)

• centrale téléphonique d’information et de référence qui, gratuitement, dirige les personnes vers les ressources communautaires qui existent dans les régions de la  
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches

• a enregistré près de 40 000 appels et près de 1 000 000 de visites sur son site Web en 2009

• les questions les plus fréquentes ont trait aux besoins de base (manger ou se vêtir à peu de frais), ce qui démontre que la clientèle est en majorité à faible revenu


